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La Crèche de Bethléem
HISTORIQUE

Dès l'arrivée des Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul, à
Bethléem, en 1885, les habitants commencèrent à venir déposer des
enfants non voulus devant la petite maison où elles logeaient ou devant le
dispensaire qu'elles avaient ouvert. Ne pouvant à leur tour les
abandonner à la mort, les Sœurs ont commencé à les recueillir. C'est
donc ainsi qu'est née l’œuvre de la CRECHE. Œuvre qui a survécu à tous
les aléas politiques qui n'ont cessé de secouer cette partie du monde
jusqu'à aujourd'hui et qui, au fur et à mesure du temps, s'est structurée
puis agrandie pour devenir ce bel établissement actuel. Œuvre qui,
depuis son origine, ne fonctionne que grâce à la générosité jamais
défaillante de nombreux bienfaiteurs de
toutes races, peuples et nations !
SON BUT

La Crèche est encore, aujourd'hui, à
Bethléem, l'unique établissement d'accueil
pour les enfants trouvés, abandonnés ou
placés provisoirement par le Service social
palestinien en raison de troubles sociaux, ou
au sein de la famille.

La nurserie

La Crèche prend à sa charge, malgré leur
coût prohibitif, certaines interventions
et soins hautement spécialisés qui ne peuvent
pas être assurés sur place.

Elle accueille en moyenne une centaine
d’enfants des territoires palestiniens (ce
chiffre est fluctuant en raison des évènements). Les familles les plus
démunies emmènent leurs enfants à la Crèche pour leur permettre d’être
nourris, éduqués. Les enfants sont, soit internes, soit externes. Ils sont
scolarisés dans la petite Ecole.
Le jardin d’enfant

SON ORGANISATION

36 personnes sont employées à la Crèche : 26 se consacrent exclusivement
aux enfants et une dizaine sont affectées aux Services généraux (entretien,
cuisine, etc.). Un Pédiatre passe au moins 3 fois par semaine ; il assure le suivi
médical régulier des enfants. Pour les pathologies spécifiques, les enfants sont
pris en charge par un Spécialiste.
En ce qui concerne la Petite Ecole, elle accueille tous les enfants de la Crèche,
de 12 mois à 6 ans. Les enfants sont divisés par tranches d'âge et ont des lieux
qui leur sont propres et adaptés. Un programme pédagogique a été élaboré
pour la scolarisation des écoliers souffrants (traumatismes psychologiques et/
ou carences affectives). Il est mis en application par le Conseiller pédagogique

Nous vous embrassons très fort et vous
souhaitons une belle et heureuse année.

Lettre du Président - Assemblée Générale du 29 juin 2018
Chers amis,
Nous nous retrouvons en cette très belle journée ensoleillée pour notre assemblée
générale que j’ai le plaisir de présider pour la 9 ème année consécutive.
Le total des dons envoyés à la Crèche a atteint cette année la somme de 142 000 € en
progression de 12 % par rapport à 2016.

La progression des adhésions est de 5 % pour atteindre un total de 476 membres.
La Crèche compte actuellement 120 enfants, en forte augmentation par rapport à
l’année dernière et Sœur Denise est toujours aux commandes pour mener avec
délicatesse, discrétion et habileté cette grande et belle maison. 3 religieuses, une
quarantaine d’employés et cinq bénévoles travaillent sans relâche pour s’en occuper. La
Crèche a accueilli cette année 20 nouveaux enfants et quelques adoptions ont pu être
accordées pour la première fois en dehors du territoire.

Je rappelle que l’adoption est très difficile en Palestine pour les enfants musulmans.
Un système de famille d’accueil est en place dans les Territoires pour les accueillir
quand ils ont atteint la majorité. L’adoption est généralement limitée aux seuls
enfants chrétiens qui ne peuvent être adoptés que par des familles elles-mêmes
chrétiennes. Or un enfant né de parents inconnus est un enfant de l’Etat palestinien,
donc musulman. Seul un signe distinctif de religion trouvé sur l’enfant peut changer la
donne.
Les enfants ont grandi, certains sont arrivés et d’autres repartis. Il est venu le temps
pour quelques-uns d’apprendre à marcher quand d’autres se concentrent sur
l’apprentissage de la parole ou de s’asseoir. Les plus grands ont changé la décoration du
couloir principal avec de nouvelles œuvres d’art. À présent des ruches et des abeilles
volent entre les classes et mettent une ambiance printanière dans la maison. La Crèche
vient d’accueillir une petite fille prématurée et tous espèrent qu’elle pourra s’épanouir
à tous points de vue à la crèche.
Afin de fêter l’arrivée du printemps, les enfants sont allés au Zoo découvrir « pour de
vrai » les animaux dont ils savaient déjà par cœur tous les noms ! Ils en ont profité
pour faire un pique-nique dans la nature et découvrir que les animaux étaient bien plus
grands qu’à la télévision ! Une autre sortie fut organisée dans un parc près de Beit Jala
pour leur faire voir un peu plus la nature et leur permettre de s’épanouir toute une
journée à l’ombre des oliviers : course, jeux et explorations étaient au programme !

Qui dit printemps dit soleil et donc beau temps ! Le jardin est à présent tout fleuri
et resplendis de tâches multicolores ! Ce fut pour les enfants un véritable plaisir
d’assister à la chasse aux œufs de Pâques dans le jardin. Les rires et les cris
victorieux fusaient annonçant la découverte de quelques gros lots et la certitude
d’une bonne dégustation de chocolats !
Avant la chasse aux œufs a eu lieu le carnaval qui fut une fois encore l’occasion de
voir s’abattre sur la crèche une pluie de Spiderman et de princesses tous plus
enthousiastes les uns que les autres, créant une ambiance très festive et bon
enfant.
Tous les enfants de la crèche se joignent à moi pour vous remercier de vos dons qui
permettent à cet orphelinat de poursuivre son œuvre en recueillant les enfants
palestiniens et en leur apportant affection, sécurité et bien être dans la joie.
Je tenais cette année à remercier plus particulièrement, la paroisse St François en
Forez pour sa vente d’huile au profit de la crèche, le Don du père Gros qui a voulu
faire une offrande le jour de ses obsèques le 11 juin, l’écot des pèlerins du tro Breiz
2017, l’Offrande de carême de l’association Diocésaine de Guadeloupe.
Je renouvelle bien sur mes remerciements pour la Jeunesse de la ville de
HUNINGUE, organisatrice pour la quatrième année consécutive, d’une soirée très
animée au profit des enfants de la Crèche, à monsieur Daniel MATTER représentant
de la société St Vincent de Paul, à madame ERONDEL qui confectionne
inlassablement ses bouquets de jonquilles et dont l’offrande est toujours très
généreuse.
Je vous remercie de m’avoir fait confiance en 2017. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre. La tâche est immense. Nous avons besoin de renouveler intégralement le
bureau. Et si l’un de vous souhaite devenir Président, je suis prêt à lui transmettre
volontiers mon mandat après ses 9 années.
Cela sera difficile de faire aussi bien en 2018. J’ai besoin de votre aide, de votre
générosité, de votre implication et de votre énergie pour faire rayonner la Crèche
autour de nous.

Avec toute mon amitié.
Bertrand de BOISSIEU
Président

Les Amis
de La Crèche de Bethléem
Association Loi de 1901 - Déclaration 1222 J.O n°42 du 16/10/1999

L’Association a pour but :
 d’aider «la Crèche de Bethléem», à Bethléem, par tous les moyens, matériels

et financiers, pour qu’elle puisse subvenir aux besoins fondamentaux des
enfants abandonnés et recueillis à la Crèche
 d’aider au bon fonctionnement de l’organisation de la Crèche
 de sensibiliser des personnes pour regrouper des volontaires pour partager
l’expérience de la Crèche
 de parrainer toutes les actions initiées par d’autres associations,
institutions. écoles pour apporter des aides financières et matérielles à la
L’Association est composée de :





Membres d’ Honneur
Bienfaiteurs
Donateurs
Adhérents

En outre, l’Association agrée des
membres actifs, des personnalités,
des correspondants, permanents ou
temporaires, à participer aux
Noël 2013 sous la neige

activités.

Le Conseil d’Administration est composé de :

Président, Bertrand de BOISSIEU
Vice-Président, Bernard MAHY
Trésorier et Responsable des Parrainages, Geneviève RIGAULT
La directrice de la Crèche à Bethléem est :
Sœur Denise ABI HAIDAR

La Crèche, havre de paix pour les Enfants

Nos derniers pensionnaires
Nimour (née le 01/04/2018) : Comme un poisson
d’avril. Ici à la Crèche, je suis une des avant
dernières arrivées. De ma maman je ne sais rien
mais je suis certaine qu’elle m’aimait bien car elle
m’a permis de venir au monde malgré de
nombreuses difficultés…. Je suis toute petite,
mais moi aussi, avec le temps, je deviendrai
grande comme les autres de mon âge.

Jiran (née le 31/03/2018) : une petite fille mignonne. Moi aussi comme mes amis, je ne connais
rien de ma maman. Ici à la Crèche je suis bien
parce que tous s’occupent de moi. Je dévore mon
biberon parce que je veux grandir.

Fadia, un petit prématuré (né le 10/02/2018) :
Je viens juste d’arriver à la Crèche parce que
j’étais au centre prématuré. Maintenant je pèse
deux kilos 900, et cela suffit pour faire partie
de la bande de la Crèche. Je ne sais rien de ma
maman, mais malgré tout elle m’aimait bien car
elle m’a permis de venir au monde même si j’étais
tout petit. Je suis sûr que moi aussi je deviendrai grand comme les autres.

Illuminez de joie le cœur des enfants en détresse...

--------------------------------------------------------- ---------------------------------------

Association
Les Amis de la Crèche de Bethléem
Reconnue d’utilité publique depuis 1999
Je souhaite apporter mon soutien en qualité de :
() Membre Adhérent
: à partir de 10 €
() Membre Donateur
: de 80 € à 110 €
() Membre Bienfaiteur : au-delà de 110 €
() Parrain d’un enfant :Versement permanent mensuel à partir de 20 €
Nom : …………………………………………………………………………... Prénom : ……………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél
: ……………………………………….
e-mail :………………………………………………………………...

() Je souhaite recevoir une information sur le parrainage
() Je souhaite recevoir une information sur les donations et legs

Comment nous soutenir
En envoyant vos dons par chèques libellés à l’ordre de :
« Les Amis de la Crèche de Bethléem »
Adresse : A.C.B.
7 rue Borromée
75015 Paris France
Téléphone : 06 13 09 92 00
En faisant un don directement en ligne sur le site :
http://www.creche-bethleem.org
En effectuant un virement bancaire sur le compte :
RIB : 30003 03350 00037286529 79
IBAN : FR76 3000 3033 5000 0372 8652 979
Swift : SOGEFRPP

Tout Don donne droit à un reçu fiscal annuel

